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Affaire:  1618  Rénovation de la Salle des Fêtes  pour COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON
CCTP LOT n°05 PLAFONDS SUSPENDUS

05.1.1 Plafond à ossature apparente en dalles de fibre minérale

05.1.1.1 Plafond acoustique bord semi encastré

Réalisation d'un plafond acoustique type Plafond acoustique du type "Master DP" de chez Ecophon ou
similaire :
Plafonds suspendus en dalles de panneaux de laine de verre à forte densité ou similaire.
Dalle 600 x 600 épaisseur 40mm bord dp.
Pose sur ossature visible semi-encastrée en profilés laqués compris profilés de rives couleur blanche.
Fixation des suspentes en sous face de l'ossature bois due au lot Charpente.
Réservations et découpes à prévoir pour luminaires, grilles à incorporer, bouches VMC.
Clips pour maintien des dalles.
Ces faux plafonds devront être de qualité non sensible à l'humidité et d'épaisseur suffisante afin d'éviter
les déformations des plaques.
Classement feu A2-s1,d0.
Pose selon calepinage fourni par la Maîtrise d'Œuvre.

Localisation
Selon plans et calepinage de plafond: Plafond de la salle

05.1.1.2 Plafond bord semi encastré 

Réalisation d'un plafond acoustique type Plafond  du type "Focus dg" de chez Ecophon ou similaire :
Plafonds suspendus en dalles de panneaux de laine de verre à forte densité ou similaire.
Dalle 600 x 600 épaisseur 40mm bord dg.
Pose sur ossature visible semi-encastrée en profilés laqués compris profilés de rives couleur blanche.
Fixation des suspentes en sous face de l'ossature bois due au lot Charpente.
Réservations et découpes à prévoir pour luminaires, grilles à incorporer, bouches VMC.
Clips pour maintien des dalles.
Ces faux plafonds devront être de qualité non sensible à l'humidité et d'épaisseur suffisante afin d'éviter
les déformations des plaques.
Classement feu A2-s1,d0.
Pose selon calepinage fourni par la Maîtrise d'Œuvre.

Localisation
Selon plans et calepinage de plafond: Entrée, guichet et loge 1

05.1.2 Jouées stratifiées

Réalisation de jouée en panneaux stratifiés de couleurs avec traitement des chants, toutes sujétions de
pose et découpe, raccord parfait avec cloison et angle.
Couleurs des panneaux au choix du maitre d'ouvrage dans une game étendues
compris tous accessoires et sujétions.

Localisation
Selon plans de principe de calepinage au droit des différences de hauteurs de plafond  dans Salle et entrée
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Affaire:

1618 Rénovation de la Salle des Fêtes
 

Maitre 
d'ouvrage : COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON  

 
D.P.G.F Lot 05 PLAFONDS SUSPENDUS  

 
 

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

05.1.1 Plafond à ossature apparente en dalles 
de fibre minérale  

05.1.1.1 Plafond acoustique bord semi encastré m2  
05.1.1.2 Plafond bord semi encastré m2  
05.1.2 Jouées stratifiées   

 
Total HORS OPTIONS  

Montant HT  
TVA (20%)  
Montant TTC  

 
  


